GROUPE

LE GROUPE ELAN

RENFORCE SON DÉVELOPPEMENT
Bureau d’études et Assistance à Maîtrise d’ouvrage, promoteur et
respectueux des cultures territoriales, il se restructure pour mieux
répondre à l’évolution et aux spécificités de la demande sur ses territoires.

AUJOURD’HUI LE GROUPE ELAN CE SONT 3 STRUCTURES, 3 IDENTITÉS POUR 3 TERRITOIRES...
Pour les acteurs publics
en France hexagonale.

« LE GROUPE ELAN nous a permis de réaliser

ce que d’aucun qualifiait d’impossible…tous
les feux étaient au rouge ou à l’orange et avec
Elan, on les a tous ramenés au vert ! ».

Pour les acteurs publics de
l’Océan Indien dont La Réunion.

Jean Fred Coste, Président des Vignerons de la Voie

Pour les acteurs privés dans la réalisation
de leurs projets dans le monde.

d’Héraclès, porteur du projet de la 1ère cave bio nationale.

...AVEC COMME TOUJOURS, UNE PERSONNALITÉ AFFIRMÉE
Comme, « on ne peut pas résoudre un problème avec le même type de pensée que celle qui l’a créé. » (A. Einstein), le groupe ELAN se
fait un devoir de se libérer des raisonnements académiques pour sortir des sentiers battus, en cultivant ses deux forces majeures.

1> LA MAÎTRISE ÉPROUVÉE DES TECHNOLOGIES
DU DÉVELOPPEMENT.

2> LA CULTURE DE LA PERFORMANCE

Des filiales d’experts spécialisés > par exemple,
DE TEC : l’expert des solutions transports et
énergies, un réseau diversifié de consultants et
de partenaires experts répertoriés sur :
www.elandev.fr/presentation/notre-equipe

« En matière de mobilité, DEXTEC nous
a permis de reposer les enjeux majeurs
autour de la mobilité et de tracer le
schéma des mobilités opérationnelles
à réaliser d’ici 2021 sur un territoire
totalement engorgé. »
Jean Paul Lefèvre, DG Agglomération Nord Réunion.

La volonté, la ténacité, les compétences conjuguées de ses partenaires sont
mises au service de ses clients, pour rendre ses préconisations fiables, viables,
conformes aux réglementations françaises et européennes et finançables.
La performance par la maîtrise
du cadre législatif actuel
Parce que 60% des points de
blocage apparents des projets de
développement sont résolvables
par la simple maîtrise du cadre
législatif actuel.
Le temple du Vin Héraclès
Codognan (30)

La performance par la maîtrise
des compétences dans toutes
les situations de travail de nos
métiers.

« Ils ne savaient pas que c’était
impossible alors ils l’ont fait… ».
Construction en zone sensible sur
le plan hydraulique - Autorisation
de Perrier Nestlé Water - Passage
d’un budget de 19 à 15 M€ Planning de gestation du projet
de 3 ans avec travaux sur 12 mois
- Création d’un VinoLiving lab.

P

UN RÉSULTAT RÉCURRENT : la capacité à
concrétiser les solutions préconisées aux décideurs
politiques... et aux conditions prévues.

Traduire dans la réalité, les constructions de l’esprit, et rendre
opérationnels les équipements imaginés... avec la volonté de
renforcer les compétences des opérateurs, pour favoriser les
bénéfices durables de nos réalisations.

Vous aider à changer le monde ...

www.elandev.fr

arce que créer de nouveaux outils ne suffit pas à ré-énergiser les capacités d’action de toute une chaîne
décisionnelle, alors le GROUPE ELAN élabore des « tables d’orientation », stables et pratiques pour
permettre à ses clients la conduite performante et durable de leurs réalisations.

